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Leslie C Green Veterans Scholarship 
For Academic Year 2013-14 

 
The Leslie C Green Veterans Scholarship is a $2,000 scholarship to be awarded to a Canadian 
Forces (Canadian Armed Forces) veteran entering or pursuing first year legal studies at the JD or 
LLB level in a Canadian law school.  The successful candidate will have a demonstrable interest 
in international humanitarian law.  This interest may be reflected in past activities or future 
career plans.  Preference will be given to candidates whose past activities and future career plans 
suggest an intent and ability to make an active contribution to the development of international 
humanitarian law.  Consideration will also be given to the calibre of the candidate’s academic 
and professional record. Where applicable, financial need will also be considered.  (Candidates 
who are receiving grants from the government or other entities to defray the costs of tuition or 
living expenses while in law school will generally be ineligible for this Scholarship.  To be clear, 
this does not include student loans – just special programs whereby the student is put through 
law school by the sponsoring entity.) 
 
For the purposes of this scholarship, a veteran is a retired Forces member, or a member who 
remains a reservist. Applicants with operational experience will be favoured in the selection 
process. 
 
Application Procedure: 
 
Candidate must apply by sending the following to the Leslie C. Green Scholarship Committee: 
 

1. A cover letter detailing the candidate’s service history in the Canadian Forces, his or her 
plans for legal studies and demonstrating his or her interest in international humanitarian 
law, per the above. 

2. In the event that the applicant wishes to raise financial need as a consideration, an 
explanation of that need. 

3. Proof of first year admission to a JD or LLB program at a Canadian law school. 
4. Academic record in the form of transcripts demonstrating the candidate’s academic 

aptitude.  (Scanned copies are accepted). 
5. A certification that all of the information supplied in support of the application is truthful. 

 
These materials should be emailed (only – please no hardcopies) to manager@ccil-ccdi.ca.   
 
The deadline for applications is August 24, 2013, although the committee reserves the right to 
extend this deadline if (in its opinion) it has received an insufficient numbers of applications.  
 
The scholarship will be awarded in September. 
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La bourse aux anciens combattants Leslie C Green 

pour l’année universitaire 2013-2014 
 
La bourse aux anciens combattants Leslie C Green est une bourse de 2 000 $ qui est remise à un 
ancien combattant des Forces canadiennes (Forces armées canadiennes) qui entame ou poursuit 
une première année d’études en droit au niveau JD ou LLB dans une faculté de droit du 
Canada.  Le lauréat de la bourse aura un intérêt évident en droit international humanitaire, 
manifeste de par ses activités antérieures ou ses futurs plans de carrière.  La préférence sera 
accordée aux candidats dont les activités antérieures et les futurs plans de carrière soulignent 
l’intention et la capacité d’apporter une contribution active au développement du droit 
international humanitaire.  Le dossier académique et professionnel des candidats sera également 
pris en considération. Si nécessaire, leurs besoins financiers seront aussi pris en compte.  De 
manière générale, les candidats qui reçoivent déjà des subventions du gouvernement ou d’autres 
groupes pour les droits de scolarité ou les frais de subsistance pendant les études en droit ne 
seront pas admissibles à cette bourse.  (Ce point ne s’applique toutefois pas pour les prêts 
étudiants; seuls les programmes spéciaux d’un groupe commanditaire qui permettent au candidat 
d’étudier en droit sont pris en compte.) 
 
Pour les fins de la bourse en question, un « ancien combattant » est un membre des Forces 
retraité ou qui demeure réserviste. L’expérience opérationnelle est un atout. 
 
Processus de candidature : 
 
Pour poser sa candidature, le candidat doit envoyer les documents suivants au comité de la 
bourse Leslie C. Green : 
 

1. Une lettre de présentation décrivant le dossier de service du candidat au sein des Forces 
canadiennes, faisant état de ses plans d’études en droit et démontrant son intérêt en droit 
international humanitaire, conformément à ce qui a été susmentionné. 

2. Si le candidat désire communiquer un besoin financier, il doit en fournir une explication. 
3. La preuve d’admission en première année à un programme de JD ou de LLB à une 

faculté de droit du Canada. 
4. Le dossier académique du candidat sous la forme de bulletins de notes pour démontrer 

ses capacités académiques (les copies numérisées sont acceptées). 
5. Une certification que tous les renseignements fournis sont véridiques. 

 
Ces documents doivent être envoyés par courriel (pas de copies papier) à l’adresse 
manager@ccil-ccdi.ca.   
 
La date limite pour les candidatures est le 24 août 2013, mais le comité se réserve le droit de 
remettre cette date à plus tard s’il estime avoir reçu une quantité insuffisante de dossiers.  
La bourse sera décernée en septembre. 


